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Motioh-du groupe des Verts

Pour un leam6nagement de la rue de Bemex, vers un espace public majeur pour les
Bem6siennes et Bem6siens.

Considerant que :

a) I'amenagement et la revitalisatjon de la rue de Bernex constituent le premier pas vers les amenagements
futurs de Bernex.

b) l'am€nagement de la rue de Bernex dolt correspondre aux principes du d€veloppement durable,

c) que le reamenagement ne dolt pas trailer seulement de la clrculatlon`

d)  qu.il  s'agit d'un  espace  public  majeur qui  dolt  etre  valorise  par un  amenagement de  qualite,  qui  devrait
etre converii en zone de rencontre et oi] le trafic motorise dolt etre reduit,

e) que la rije de Bernex repr6sente une centralite villageoise et un pole d'interet important pour la commune,

0 qu'il est n6cessaire d'integrer clans le processus une leflexion sur les liens transversaux entre le haul et le
bas de Bemex.

g) que le rfeamenagement de la rue de Bernex dolt favoriser les contacts sociaux et intergenerationnels

h) que les habitant-e-s attendent depuis plusieurs annees des mesures propres a ameliclrer la securite de la
t,e,

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif

a tenir compte des objectifs sulvants dams le projet d'amenagement de la rue de Bernex :

•     reconqu6n-/l'espace public par les habitant-e-s (essentiellement par les pistons) :
•     amenager les espaces pLib/i.c en les integrant clans le tissu historique,  bati et paysager ,

•     creer des zones de renconfre et des espaces (zones) pour pletons ;
•     faciliter les re/at/.ons fransversa/es entre les differents quartiers,  notamment entre le haul et le bas

de  Bernex ;
•     amenager /'accessi.bi.//.fe des lieux publics (mairie, cteche, etc.) ;
•      teduire les nu/-sances et le translt de la clrculation motorlsee (bruit,  pollution, transit)  ,

•     elaborer   un   p/an   de  slat/.onnement  qui   decourage   le   transit   et   reduit   le   flux   des   vehicules
motorises  ;

•      ameliorer la s6curite des usagers de la rue de Bernex.
•      Informer  et  consulter  la  population  aux  differents  stades  de  la  procedure,  permettre  ainsi  aux

acteurs  (habitant-e-s)  et decideurs`  avec  l'aide  des  professionnels,  de  se  saisir de  la  complexite  du
sujet et de construire une vision commune.

•      organiser  un  concours  en  procedure  ouverte  ce  qui  permettra  d'initier  et  de  maintenir  le  debat
Ouvert.

Le grciupe des Verts
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Motion du groupe des Verts

Pour un r6am6nagement de la rue de Bernex, vers un espace public majeur pour
les Bern€siennes et les Bern€siens.

Consid€rant  que  :

a)     L'am6nagement  et  la   revitalisation   de   la   rue  de   Bernex  constituent  le   premier  pas  vers   les

am€nagements futurs  de Bernex,

b)    L'am6nagement   de   la   rue   de   Bernex   dolt   correspondre   aux   principes   du   d6veloppement

durable,

c)     Que  le  r6am6nagement  ne  dolt  pas traiter seulement de  la  circulation,

d)    Qu'il  s'agit  d'un  espace  public  majeur  qui  doit  etre  valoris€  par  un  am6nagement  de  qualit6,

qui  devrait etre  converti  en  zone  de  rencontre  et  od  le  trafic  motorise  doit  etre  r6duit,

e)     Que  la  rue  de  Bernex  repr€sente  une  centralit6  villageoise  et  un  pole  d`int€ret  important  pour

la  commune,

f)      Qu'il  est  n€cessaire  d'int6grer  clans  le  processus  une  r6flexion  sur  les  liens  transversaux  entre  le

haul et le  bas de  Bernex,
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h)    Que    le    r€am6nagement    de    la    rue    de    Bernex    dolt    favoriser    les    contacts    sociaux    et

intergch6rationnels,

i)      Que  les  habltants€-s  attendent  depuis  plusieurs  ann6es  des  mesures  propres  a  am€liorer  la

s6curit6  de  la  rue,

Le  Conseil  municipal  invite  le  Conseil  administratif

a  tenir compte  des  objectifs  suivants  clans  le  projet d'am6nagement de  la  rue  de  Bernex  :

•       Pr6voir un  transport public clans le village,  en ad€quation  avec les besoins des  usagers
•      Assurer  le  maintien  et  le  d6veloppement  des  commerces  a  la  rue  de  Bernps3!|(±!j_Tentation,

boulangerie,   distribution,   services,   pharmacle,   fleuriste,   fiduciaire,   etc.)  5F"  (artisans,
vignerons,  petits commerces)

•       Reconqu6rir  l'espace  public  par  les  habitant-e-s  (essentiellement  par  les  pi6tons)  ;
•      Am6nager  les  espaces  publics  en  les  int€grant clans  le  tissu  historique,  bati  et  paysager ;
•      Crier des zones de rencontre et des espaces (zones) pour pi6tons ;
•      Faciliter  les  relations  transversales  entre  les  differents  quartiers,  notamment  entre  le  haut  et

le  bas de  Bemex ;
•      Am6nager  l'accessibilite  des  lieux  publics  (mairie,  creche,  etc.)  et cJe5  r€sr.derices  de  /a  rue  c/e

Bernex ;
R€duire  les  nuisances   et  le transit de  la  circulation  motori.see  (bruit,  pollution,  transit)  ;
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janvier 2008),  ainsi  que les prises de position  des groupes politiques du  3  mai 2010



;  Conform6ment  aux  travaux  de  la
commission  «  S6curit6 et Voiries »,  poursuivre la  s6curisation  de la  rue de Bernex ;
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•utrganigeF  un  concour5  cn  proc6duic  out/ertc  cc  qui  pciTTicttri]  d'lnltJcr{t  dc  maintcnir  lc
dfbetcL-,'crt`

•      F'r6voir  d'associer   les   repr6sentants   de   la   population   concem6e  :   deux   a   trois   personnes

(habitants   ou   commercants)   au   jury   du   concours,   ainsi   qu'a   I'6Iaboration   du   cahier   des
charges,  c'est-il-dire au  reglement du concours

Le groupe  des  Verts  :  A.  Baud

Date  :  2  mai  2010

Texte  AMENDE  et  ACCEPTE   par  le  Conseil   municipal   du   11.5.2010,   par  20  voix   pour  et   1
abstention


